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L’art dans les chapelles, association ressource pour les 
arts plastiques en centre bretagne, agit comme vecteur de 
développement  du  territoire   où  elle   est  implantée   depuis   30  ans. 
 
Cette manifestation estivale d’envergure est issue de la volonté collective de valoriser le 
patrimoine architectural breton en le faisant dialoguer avec le travail d’artistes contemporains.  
Ce festival invite une quinzaine d’artistes par an, dans des chapelles sur le territoire du Pays 
de Pontivy et de la vallée du Blavet. 

Tout au long de l’année, L’art dans les chapelles mène un travail de sensibilisation au 
patrimoine et à l’art contemporain à travers des actions de médiation à destination du public 
scolaire, des individuels ou des entreprises. Sont aussi proposées des résidences d’artistes 
ainsi que des visites d’expositions.

Un projet artistiqUe engagé  
poUr La mise en vaLeUr dU territoire

Estèla Alliaud, L’Envers, chapelle Notre-Dame du Guelhouit, Melrand, L’art dans les chapelles, 2019, Photo : Aurélien Mole
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14 commUnes  
fédérées autour de cet événement de renommée 

Propriétés des communes depuis la loi de 1905, les chapelles sont très nombreuses en 
Bretagne. On dit même que c’est la plus importante concentration de patrimoine religieux 
au monde !

Le département du Morbihan ne compte pas moins de 1000 édifices religieux dont plus 
d’une dizaine dans certaines communes…  
La plupart des chapelles de la manifestation estivale sont toujours affectées au culte.  
Une fois par an on y célèbre le Pardon, une messe donnée en l’honneur du saint patron de 
la chapelle.  L’entretien et l’animation des chapelles sont en grande partie gérés par des 
Comités de chapelles, ces associations travaillent activement à la valorisation des édifices et 
récoltent les fonds nécessaires aux travaux de restauration. 

Indépendamment de toute conviction ou pratique religieuse, les chapelles restent le cœur 
identitaire des quartiers ruraux qui constituent les communes. 

L’art dans les chapelles est le fruit de l’association des communes de Pluméliau-Bieuzy (commune 
fondatrice), Cléguérec, Guern, Le Sourn, Malguénac, Melrand, Evellys (Moustoir-Remungol), 
Neulliac, Noyal-Pontivy, Pontivy, Quistinic, Saint-Barthélémy, Saint-Gérand, Saint-Thuriau.

Chapelle de La Trinité, Cléguérec, photo adc

18 sites patrimoniaUx remarqUabLes À décoUvrir

Cette année, 14 sites patrimoniaux sont investis par des artistes. Découvrez également 
le long des circuits, 4 chapelles et églises remarquables : la chapelle Notre-Dame de 
Quelven (Guern), la chapelle Notre-Dame de la Houssaye, l’église Saint-Mériadec à Stival 
(Pontivy) et la chapelle Notre-Dame de Carmès (Neulliac). 
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Marc Bauer, White Violence: an Index of Torture, Chapelle Sainte-Tréphine, Pontivy, L’art dans les chapelles, 2019, Photo : Aurélien Mole 
Courtesy de l’artiste et galerie Peter Kilchmann, Zurich.
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Avec 70 000 entrées enregistrées chaque année, la manifestation estivale de L’art dans 
les chapelles est aujourd’hui reconnue comme un événement touristique et médiatique 
majeur en région Bretagne.
La renommée de cet événement s’est établie grâce à une solide programmation ainsi 
qu’à la qualité des propositions artistiques formulées par les artistes.

14 communes fédérées autour d’un projet ambitieux,

18 sites patrimoniaux et religieux,

14 artistes invités, 

14 œuvres présentées, 

489 artistes invités depuis le début sa création,

3 circuits fléchés, pour près de 150 kilomètres d’itinéraires,

70 particuliers mécènes de la manifestation,

1500 élèves de tous niveaux sensibilisés à l’art contemporain et au patrimoine chaque 

année.

70 000 entrées chaqUe été

Inauguration 2018 de L’art dans les chapelles, Chapelle Saint-Meldéoc, Locmeltro, Guern, photo : adc

5ème manifestation d’art contemporain de France



L’art dans Les chapeLLes – dossier de presse 7

expérimentation
confrontation

diaLogUe
Si des confrontations existent de plus en plus entre les artistes vivants et les œuvres du 
passé (expositions au musée du Louvre ou à celui d’Orsay, par exemple), les espaces 
dans lesquels ces artistes sont présentés restent muséaux. 

Bien sûr, de nombreux édifices font l’objet d’expositions, mais il s’agit la plupart du 
temps de lieux désaffectés, ce qui n’est pas le cas de L’art dans les chapelles  
qui propose une rencontre entre le patrimoine et l’art contemporain en invitant des 
artistes à produire des œuvres spécifiques pour ces édifices qui restent consacrés. 
Les artistes invités s’inscrivent dans un cadre multiple où le paysage, l’architecture, les 
éléments mobiliers, l’histoire des lieux, le caractère sacré de ceux-ci… peuvent influer 
sur leurs pratiques. La programmation favorise le dialogue entre les médiums, les 
générations, les esthétiques en une vue en coupe de ce que serait la contemporanéité 
dans toute sa diversité.

 éric sUchère 
 Directeur artistique de L’art dans les chapelles

François Pourtaud, Sans titre, chapelle Saint-Meldéoc, Locmeltro, Guern, L’art dans les chapelles, 2019, Photo : Aurélien Mole
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éric sUchère, directeur artistique de manifestation L’art dans les chapelles, enseigne 
l'écriture à l’École supérieure d’art et design de Saint-Étienne, est membre de l’AICA 
(Association internationale des critiques d’art).  
Il codirige avec Camille Saint-Jacques la collection Beautés et a publié de nombreux 
ouvrages sur l’art.

30e édition
programmation artistique

Léa barbazanges                  Chapelle de la Trinité, Castennec, Pluméliau-Bieuzy                              
jesÚs aLberto benitez        Chapelle Saint-Meldéoc, Locmeltro, Guern
charLie boisson                  Chapelle du château des Rohan, Pontivy
marina gadonneix et lisa li-lund  Chapelle Notre-Dame du Moustoir, Malguénac
LaUrence de LeersnYder     Chapelle Notre-Dame-de-Joie, le Gohazé, Saint-Thuriau
anaÏs LeLièvre                          Chapelle Saint-Adrien, Saint-Barthélémy
dominiqUe petitgand         Chapelle Sainte-Noyale, Noyal-Pontivy
aUréLie pétreL                          Chapelle Saint-Fiacre, Melrand 
pascaLe piron                      Chapelle de La Trinité, Cléguérec
jonathan pornin                    Chapelle Saint-Tugdual, Quistinic
armeLLe de sainte marie   Chapelle Saint-Jean, Le Sourn
stéphane thidet                     Chapelle de la Trinité, Domaine de Kerguéhennec, Bignan
gabrieLLe WambaUgh         Chapelle Saint-Drédeno, Saint-Gérand

edoUard WoLton                  Chapelle Notre-Dame des Fleurs, Moric, Evellys
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jesÚs aLberto benitez
Chapelle Saint-Meldéoc, Locmeltro, Guern

Jesús Alberto Benítez pratique le dessin, la peinture, 
la photographie et l’installation. Ses peintures 
abstraites jouent de gestes élémentaires de 
recouvrement où le geste a la primauté dans des 
espaces indécis. Ses photographies, qui semblent 
être le prolongement de ses peintures, travaillent 
sesmêmes recouvrements, superpositions et 
décadrages et demeurent énigmatiques quant à 
l’image montrée. Les expositions jouent de cette 
proximité, de chevauchements en ricochets où la 
matérialité du support est, parfois, accentuée et où 
l’espace d’exposition devient partie intégrante de 
l’oeuvre.

Jesús Alberto Benitez est né en 1978. Il vit et travaille à Lyon.   
jesusalbertobenitez.com

Léa barbazanges  
Chapelle de la Trinité, Castennec, Pluméliau-Bieuzy
Douée d’une acuité d’observation et d’une curiosité 
affranchie de préjugés, Léa Barbazanges sait voir le 
potentiel plastique de matériaux prélevés dans notre 
quotidien : des ailes de mouche, des feuilles de vigne, des 
graines de platane… 
Depuis une quinzaine d’années l’artiste développe un 
processus artistique fait de collecte et d’assemblage 
de matières naturelles, d’origine végétale, animale ou 
minérale. Chaque rencontre avec un nouveau matériau est 
l’occasion d’un nouveau défi : développer une technique 
particulière pour lui apporter une pérennité. 
Toute la prouesse de Léa Barbazanges est de parvenir 
à figer le mouvement incessant au cœur du cycle 
naturel, afin de sublimer le fluide qui crée des dessins 
et des couleurs cosmogoniques dans la nature. L’œuvre 
singulière et fascinante de l’artiste offre au spectateur une 
expérience sensorielle et sensuelle à la lisière du visible, 
pour mieux questionner l’essence de l’art comme de la vie.

Sonia Recasens

Léa Barbazanges est née en 1985. Elle vit et travaille a Strasbourg. 
leabarbazanges.fr 

1049-b, 2020, photographie, impression pigmentaire sur papier archival, 
dimensions variables

paroi de crépine,  assemblage de crépines de porcs, dimensions variables, 2007.
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charLie boisson
Chapelle du château des Rohan, Pontivy

Charlie Boisson pratique principalement la 
sculpture. Porté par une fascination pour les objets 
manufacturés, la figure de l’outil et les métiers 
qui l’entourent, il associe des objets selon des 
concordances formelles et symboliques dans une 
démarche d’assemblage.
Par emboîtements, des affinités nouvelles se créent 
et donnent lieu à des configurations hybrides.
Une attention particulière se porte sur les 
matériaux des structures qui soutiennent ces 
ensembles
et rapprochent des objets selon leur fonction 
et leur histoire : une manière ouverte de faire 
converser
des identités hétérogènes dans un rapport 
silencieux.

Charlie Boisson est né en 1980. Il vit et travaille à Paris. 
Il est soutenu par L'ahah (Paris). 
lahah.fr 
charlieboisson.com

Femme refondue, bois, résine synthétique, aluminium, écrans LCD, bougies, bronze 200 x 50 x 94 
cm, 2019 - L’ahah, mai 2019, ©Adagp, Paris 2021.

marina gadonneix et lisa li-lund
Chapelle Notre-Dame du Moustoir, Malguénac

Qu’elles montrent les dispositifs des mises en scène 
photographiques, ou des images produites par un 
simulateur d’aurores ou de tornades, d’un ouragan, 
d’une éruption volcanique ou d’un bassin à 
houles…, les photographies de Marina Gadonneix, 
ont comme origine la fascination que nous pouvons 
avoir pour ces images scientifiques et pour la 
beauté qu’elles portent, autant qu’elles constituent 
un leurre, une fiction, un faux qui semble vrai et qui 
nous mystifie. 

lisa li-lund
Musicienne, elle a été membre du groupe Herman 
Dune. Son dernier album, Glass of Blood, est sorti 
en avril 2021.

Marina Gadonneix est née en 1977. Elle vit et travaille à Paris. 
Elle est représentée par la galerie Christophe Gaillard (Paris).
galeriegaillard.com 

 UNTITLED (LIGHTNING), Impression pigmentaire sur papier Hahnemühle Silk Baryta Contrecollée sur 
aluminium, encadrée avec réhausse et verre, 126 x 151 cm, 2016
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anaÏs LeLièvre
Chapelle Saint-Adrien, Saint-Barthélémy
 
Chapelle Notre-Dame des Fleurs, Moric, Moustoir-Remungol
Issus de déplacements en résidences, les dessins 
d'Anaïs Lelièvre restituent des dynamiques 
transversales, oscillant de la sculpture à l'installation, 
entre concentration minutieuse et déploiement 
monumental, inscription contextuelle et fluctuation 
nomade. A l'image du lieu exploré, un fragment de 
matière, minéral ou végétal, poreux, éclaté ou stratifié, 
en expansion ou désagrégation, donne lieu à un 
dessin de petit format. Par multiplication numérique 
(avec rétrécissements et agrandissements successifs), 
ce dessin-matrice est lui-même mis en croissance 
jusqu’à sa décomposition, pour générer d'autres 
dessins à l'échelle d'un environnement immersif. Tout 
en renversant les repères orthonormés du lieu existant, 
ces installations en transcrivent les mouvements 
et tensions, organique ou architectural, entre 
germination, effondrement et construction.

Anaïs Lelièvre est née en 1982. Elle vit entre Paris et Marseille. 
Elle est représentée par la galerie La ferronnerie (Paris).
galerielaferronnerie.fr
anaislelievre.com

stratum 4, 132 modules en PVC forex imprimé (avec agrandissements,   rétrécissements)   du   dessin 
schiste   argileux   (sion),   dimensions variables, FRAC PACA, Marseille, 2020 , ©Adagp, Paris 2021. 

LaUrence de LeersnYder
Chapelle Notre-Dame-de-Joie, le Gohazé, Saint-Thuriau

Laurence De Leersnyder, alternant une pratique 
d'atelier et un travail in situ, fait de la sculpture 
une expérimentation d'actes et de matières. 
Usant de formes, matériaux et processus hérités 
du post-minimalisme et de l'Arte Povera, elle 
invite à refaire l'expérience sensible du paysage, 
à imaginer les potentialités de formes contenues 
dans ses interstices, ses pleins et ses vides. 
Fascinée par l’empreinte et le géologique, 
Laurence De Leersnyder ne dicte pas tant les 
formes qu'elle les prélève dans le paysage.
Avec quelque chose de l'illusion théâtrale, les 
œuvres de Laurence De Leersnyder provoquent 
l'étonnement au sein du familier, en nous 
délivrant une perception nouvelle, multiple, 
comme stratifiée.

Clara Muller

Laurence de Leersnyder est née en 1979. Elle vit et travaille à 
la Fondation des Artistes à Nogent-sur-Marne.
laurence-de-leersnyder.com

colonnes de terre, 2018, Terre végétale, socles métal,dimensions variables 
63ème Salon de Montrouge, Le Beffroi, Montrouge 
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aUréLie pétreL 
Chapelle Saint-Fiacre, Melrand

L’image, dans son statut le plus banal, est
supposée comme un double du réel. C’est ce
qu’Aurélie Pétrel met en doute aussi bien dans
la prise de vue photographique, dans ses
matérialisations, comme dans la mise en
espace. Chacune de ses opérations pouvant
augmenter l’image, la dégrader, la mettre en
abyme, la perturber… comme une
photographie est toujours un agencement
entre celui qui voit, ce qui est vu et celui qui
verra et que l’image se remplit, dans chacun
des opérations de possibilités de lectures
divergentes, de superpositions de sens.

Aurélie Pétrel est née en 1980. Elle vit et travaille Paris, Romme, 
et Genève. Elle est représentée par la galerie Ceysson & 
Bénétière (Paris, Saint-Étienne, Luxembourg et New York). 
aureliepetrel.eu
ceyssonbenetiere.com

desaparecidos, Installation, tirage dos bleu contrecollé au mur - Installation (3 x 2 m), 
Bourges, 2010, ©Adagp, Paris 2021. 

dominiqUe petitgand
Chapelle Sainte-Noyale, Noyal-Pontivy 

Depuis les années 90, Dominique Petitgand 
compose et réalise des pièces sonores, parlées, 
musicales et silencieuses. Des œuvres où les 
voix, les bruits, les atmosphères musicales 
et les silences construisent, par le biais des 
découpes et du montage, des micro univers où 
l'ambiguïté subsiste en permanence entre un 
principe de réalité et une projection dans une 
fiction possible, hors contexte et atemporelle. 
Il définit ses œuvres comme des récits et des 
paysages mentaux. L'utilisation exclusive du son 
le place sur un territoire singulier et mouvant qui 
concerne différentes disciplines artistiques : il 
diffuse ses œuvres au cours de séances d’écoute, 
sur disques, à la radio, mais aussi et surtout lors 
d’expositions, sous la forme d'installations sonores 
dans lesquelles le dispositif de diffusion des sons, 
adapté aussi bien à la particularité du lieu investi 
et du contexte qu’au récit lui-même, propose une 
expérience plurielle et ouverte, une histoire en 
creux et en devenir.

Dominique Petitgand est né en 1965. Il vit et travaille à Paris et 
Nancy. Il est représenté par la galerie gb agency (Paris) 
dominiquepetitgand.art 
gbagency.fr

de l’électricité dans l’air, installation sonore pour 18 haut-parleurs, vue partielle, exposition CIAP Île-de-Vassivière, 
2015 – crédits photo : Aurélien Mole
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jonathan pornin
Chapelle Saint-Tugdual, Quistinic

"Je peins. A l’huile. Je peins des paysages plus ou 
moins abstraits. 
Des semblants de paysage où l’on croit 
reconnaitre des collines, des rivières, le ciel. 
Comme des faux idylles dépourvus de traces 
d’activité humaine.
Ma peinture est faite de superpositions de 
couches colorées et d’entrelacement de trames, 
de lignes.
Les plans colorés sont souvent estompés, floutés, 
les lignes effacées, replacées. 
La réalisation d’une toile peut prendre plusieurs 
semaines même quelques mois.", Jonathan Pornin.

Jonathan Pornin est né en 1979.Il vit et travaille à  Karlsruhe, 
Allemagne.
jonathanpornin.com

le pié rose, huile sur toile, 99x88cm, 2019

pascaLe piron
Chapelle de La Trinité, Cléguérec

"Je vis la peinture comme une expérience, un che-
minement. Il ne s’agit pas de paysages, la question 
m’est souvent posée, mais plutôt d’une recherche de 
profondeur, d’un espace intérieur, d’une présence 
de la peinture, de tension, d’équilibre, de déséqui-
libre. Une forme d’articulation, de complexité, de 
calme et de silence, j’essaie de laisser venir la pein-
ture librement.
Je prépare mes supports et laisse souvent le blanc 
de la toile, apparaître par endroits, pour ouvrir 
l’espace. Je peins à l’huile, par superpositions et me
concentre sur plusieurs peintures à la fois, en les lais-
sant reposer, sur un ou plusieurs temps longs.
A d’autres moments, je travaille également sur 
papier, à l’aquarelle et à la gouache.", Pascale Piron.

 Pascale Piron est née en 1966. Elle vit et travaille à Paris.
pascale-piron.com

Huile sur toile, 165 x 135 cm, 2020
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 les pierres qui pleurent ,  pierres, câbles, eau, poudre d’argile .Installation In situ, 

Domaine de Chaumont-sur-Loir ,2019, ©Adagp, Paris 2021. 

stéphane thidet
Chapelle de la Trinité, Domaine de Kerguéhennec, Bignan

 À la fois sombre et émerveillé, le monde de 
Stéphane Thidet offre des visions distordues 
de la réalité. Ses oeuvres suggèrent un ailleurs, 
une fiction non accessible mais perceptible, 
qui confronte le spectateur à un nouvel «état 
des choses». Souvent liées à l’enfance ou au 
divertissement, elles dévoilent une certaine perte 
d’innocence, une inquiétude, qui, par l’état de 
tension permanent qu’elles supposent, provoquent 
une agitation, un tumulte intérieur fécond. Les 
choses et les situations se soustraient à un usage 
habituel du monde au profit d’une réalité hybride, 
qui installe un jeu de lectures croisées.

Stéphane Thidet est né en 1974. Il vit et travaille à Paris. 
Il est représenté par les galeries Aline Vidal (Paris) et Laurence 
Bernard (Genève).
stephanethidet.com
alinevidal.com
galerielaurencebernard.ch 

armeLLe de sainte marie
Chapelle Saint-Jean, Le Sourn

Armelle de Sainte Marie pratique la peinture et le 
dessin, et développe un univers qui propose des 
espaces tendus entre figuration et abstraction, des 
géographies ambigües et instables dans lesquelles les 
formes semblent engendrer elles-mêmes leurs propres 
péripéties vitales. 
Elle a exposé son travail à Paris : galerie Jean Fournier, 
Jeune Création, Progress gallery, Slick art fair, Galeristes. 
À Lyon, à la galerie Françoise Besson. En région 
Sud avec la galerie Béa-Ba, l’Artothèque Antonin Artaud 
(Marseille), La Vigie, le Musée d’art contemporain 
Arteum entre autres. Ses œuvres sont présentes dans 
des collections privées et publiques, en France et à 
l’étranger.

Armelle de Sainte Marie est née en 1968. Elle vit à Marseille. 
Elle est représentée par la galerie Jean Fournier (Paris), et par la galerie 
Béa-Ba (Marseille). 
armelle-desaintemarie.com
galerie-bea-ba.com
galerie-jeanfournier.com hybride 15, Acrylique sur toile, 81x65cm, 2018 ©F.Ney 
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Vortex, acrylique et huile sur toile, 162x130 cm, 2019.

edoUard WoLton 

Né en 1986, et lauréat du Prix Pierre Cardin de 
l’Académie des beaux-arts 2015, Edouard Wolton 
développe depuis une dizaine d’années un travail 
de peinture virtuose et vertigineux marqué par la 
polysémie de notions telles que « fantastique », 
« illusion » ou « vision ». Du délirium au cabinet 
rigoureux de l’alchimiste, sa peinture expérimente 
avec dextérité les limites du visible et invite à un 
voyage (et retour) au bout de la vie de la couleur, 
les déconstruisant pour mieux réagencer une nature 
impossible où géographie et temporalités s’accordent 
à une dimension affective qui en redistribue la valeur. 
Hallucination, rêve et réel se rejoignent dans une 
chimie du pigment, dans la multitude de lavis, pour 
évoquer autant d’histoires et de réalités qui ont 
recouvert effectivement, un temps donné, la toile.
Guillaume Benoit

Edouard Wolton est né en 1986. Il vit et travaille à Paris. Il est 
représenté par la galerie Les filles du calvaire (Paris).
edouardwolton.com 
fillesducalvaire.com 

gabrieLLe WambaUgh
Chapelle Saint-Drédeno, Saint-Gérand

Gabrielle Wambaugh pratique le dessin et la 
sculpture. Ces dernières sont des hybrides 
mêlant la beauté de la céramique à des 
matériaux composites comme le plastique 
ou le polystyrène, où le corps est souvent 
évoqué, suggéré de manière indirecte, jouant 
des volumes autant que des textures et de 
la couleur. Les dessins, eux, s’inspirent du 
monde végétal, excroissances, racines, tiges, 
proliférations de gestes sont autant de matrices 
pour des oeuvres souvent englobantes.

Gabrielle Wambaugh est née en 1962, elle vit et travaille à 
Paris et en Picardie. Elle est représentée par la galerie Éric 
Dupont (Paris).
wambaugh.us 
 

My pot , grès et plastique , 2011 collection musée des arts décoratifs Paris, ©Adagp, Paris 2021. 
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l’art dans les chapelles & le domaine de 
Kerguéhennec

domaine de Kerguéhennec

expositions d’été du 1er juillet au 19 septembre 2021 – entrée libre et gratuite
Du 1er juillet au 5 septembre et les 18 et 19 septembre, tous les jours, de 11h à 19h

christine crozat. Mémoires de formes - Bergerie, petit salon du château 

bernard moninot. Le dessin élargi - Ecuries 

stéphane thidet. D’un soleil à l’autre, dans le cadre de L’art dans les chapelles (chapelle du 
domaine) 

julien Laforge. Les aires d’adhérence - Bergerie

domaine de Kerguéhennec  
Propriété du Département du Morbihan
56500 Bignan – 02 97 60 31 84
www.kerguehennec.fr

Le Domaine de Kerguéhennec propose, au sein de son magnifique parc paysager de 
175 hectares, le plaisir de la déambulation et de la rencontre avec l’art, l’architecture et 
le paysage. 
Les visiteurs sont invités à parcourir le parc à la découverte de ses sculptures et micro 
architectures et à pénétrer dans le château du XVIIIe siècle, classé monument historique, 
et ses communs où sont présentées des œuvres de Pierre Tal Coat et des expositions 
d’artistescontemporains.
Comme chaque année, L’art dans les chapelles est invitée à faire la programmation 
artistique de la chapelle du Domaine, la chapelle de la Trinité, qui accueille chaque 
été une exposition. Éric Suchère, directeur artistique de la manifestation a ainsi convié 
l’artiste stéphane thidet* à réaliser une installation in situ pour cette chapelle. 

informations pratiqUes
entrée libre et gratuite

du 1er juillet au 19 septembre dans le cadre des expositions d’été du domaine de Kerguéhennec. 
Les  modalités d’ouverture et de visites liées aux mesures de précaution sanitaire sont à retrouver 
sur le site internet ainsi que dans les différents espaces du domaine de Kerguéhennec. 

*Retrouvez les informations complémentaires sur Stéphane Thidet p.14
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Les rendez-voUs de L'été

Week-End d’ouverture : 
2,3 et 4 juillet en présence des artistes. 

L’inattendue: 
Nouveau cycle de visites commentées permettant de partir à la découverte des cha-
pelles et des œuvres de la 30° édition, de chapelles inédites et des producteurs locaux 
du territoire. 

Jeudi 22 juillet : 14h30-17h – Visite couplée des chapelles Notre-Dame du Moustoir et 
Saint-Patern de Malguénac, suivie d’une rencontre avec la biscuiterie "Ty Biscuit". 

Mercredi 28 juillet : 10h-12h - Visite de la chapelle de Saint Mériadec de Stival (Pontivy) 
et rencontre avec l’apiculteur de "L'abeille de Napoléonville".

Mercredi 11 août : 16h00-18h00 – Découverte de la chapelle Notre-Dame de Quelven à 
Guern, et rencontre avec les brasseurs de la micro-brasserie Saint-Georges.  

Jeudi 26 août :14h30-19h00 – Visite des chapelles de Saint-Tugdual et Notre-Dame du 
Cloître et de sa fontaine à Quistinic, animée par Jean-Claude Le Sausse.  Présence d’une 
formation musicale bretonne pour clore l’après-midi.

Samedi 11 septembre :10h00-12h30  Visite couplée des chapelles de la Trinité et de la 
Madeleine à Cléguérec. Découverte de l’allée couverte de Bod-Er-Mohed en présence 
d’André Le Denmat.

Dimanche 19 septembre : Visite décalée – clôture de la 30° édition – gratuit. 

Tarif plein : 5 € / Tarif réduit : 3 € / Gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation impérative avant la veille 16 h par mail ou par téléphone : 02 97 27 97 31 - 
mediation@artchapelles.com
Faute d'un nombre suffisant de participants, ces prestations pourront être annulées.

Visites de groupes avec la chargée des publics de l’art dans les chapelles, nous contac-
ter par mail ou par téléphone : 02 97 27 97 31 - mediation@artchapelles.com
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partenariats 2021

Stéphane Thidet, artiste invité de la 30e édition de L’art dans les chapelles, investit 
la chapelle du Domaine de Kerguéhennec, Bignan

Visite couplée dans le cadre de ce partenariat : 
Jeudi 5 août 10h – 17h
Visite de la chapelle de la Trinité et des expositions du domaine, puis de la cha-
pelle Notre-Dame-des-Fleurs à Moustoir-Remungol, de la chapelle La Trinité 
Castennec à Bieuzy, et de la chapelle Saint-Adrien à Saint-Barthélémy. Prévoir un 
pique-nique pour le déjeuner.
Tarif : 10 €

Expositions d’été du 1er juillet au 19 septembre
Du 1er juillet au 5 septembre et les 18 et 19 septembre, tous les jours, de 11h à 
19h. 
kerguehennec.fr 
Entrée libre et gratuite

Jeudi 8 juillet : 14h00-17h00 – Atelier main dans la main – Atelier pour les en-
fants et les parents. Visite de la chapelle du château des Rohan et découverte de 
l’œuvre de Charlie Boisson, suivi d’un atelier de pratique artistique à la média-
thèque. En partenariat avec l’espace Kénére de Pontivy. 

Vendredi 6 août : 19h30 – 01h00 – Soirée étoilée. 
Projection du film 2001, Odyssée de l’espace de Stanley Kubrick à la média-
thèque de Remungol, découverte  de l’œuvre d’Edward Wolton à la chapelle 
Notre-Dame-des-Fleurs, Moric (Evellys), pour terminer la soirée par l’observation 
des étoiles en présence de Patrice Sajkiewicz.  
Tarif : participation libre. 

Vendredi 20 août : 14h00-18h00 – Découverte des chapelles Notre-Dame du 
Moustoir et Saint-Bédic à Malguénac, suivi d’un concert jazz. 
En partenariat avec le Festival Arts des Villes/Arts des Champs de Malguénac. 
Tarif : participation libre. 
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Le parrain de l'art dans les chapelles
Un pari ambitieUx 

Edouard Wolton, artiste présenté à la cha-
pelle Notre-Dame-des-Fleurs, Moric (Evellys) 
s'associe avec Bruno (Morvant) et Fabien 
(Garnier) du restaurant L'Aiglon, pour la créa-
tion d'un dessert le temps de la 30° édition.

Restaurant L'Aiglon
Maître restaurateur
42 rue du Général De Gaulle
Pontivy (56300)
02 97 27 98 08
laiglon-pontivy.com

l'art dans les chapelles et L'effet papiLLon

L'art dans les chapelles s'associe avec l'associa-
tion l'Effet Papillon, recyclerie et tiers lieu à Baud, 
pour la décoration de l'espace documentation de 
son point-accueil les Bains-douches. 

L’EFFET PAPILLON
Recyclerie / Friperie / Espace de Co-working
19 Route de Locminé 
56150 BAUD
09 51 58 11 50
leffet-papillon-ecologists-association.business.site
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Depuis 2002, L’art dans les chapelles invite un ou deux artistes de la program-
mation à créer une oeuvre multiple afin de constituer une collection de gra-
vures, d'estampes originales et de sculptures. 
Ce fonds est aujourd’hui constitué d’une trentaine d’oeuvres disponibles à la 
vente (de 40 € à 600 €).
Ces éditions circulent également toute l’année dans les écoles, les mairies, les 
entreprises, les lieux culturels en prêt gratuit, accompagnées d’une action de 
sensibilisation à l’art contemporain menée par notre chargée des publics.

Les éditions d’art sont visibles et disponibles au Point Accueil de la manifesta-
tion durant tout l’été et par correspondance le reste de l’année. Retrouvez l’en-
semble de notre collection sur notre site internet, rubrique Éditions d’art.

L'édition d'art de La 30e édition

Pour cette 30e édition, l'artiste Armelle 
de Sainte Marie a réalisé un nouveau 
multiple : 

L'Arrière-pays.
Format 42 x 33 cm. 
Nombre de passages couleur : 3
Tirage : 50 ex. 
Papier : vélin de Rives 250g
Lithographie originale
2021

250 €
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accueil & départ des circuits

i point accUeiL

Les Bains-Douches  
information ● librairie ● boutique 
& exposition  
11 quai Presbourg 
56300 Pontivy
Départ des circuits

En vente au Point accueil et dans les 
chapelles :
● Carte des circuits (2 €)
● Catalogue d’exposition de la 30e édition 
(18 €)
● Livret de visite (5 €)

EXPOSITION  COLLECTIVE DES ARTISTES 
DE LA 30e EDITION

HORAIRES POINT ACCuEIL 
● 2 juillet >31 août : Tous les jours sauf le mardi 

13H30 – 18H30 
● 1er>19 septembre : Samedi et dimanche 

13H30 – 18H30

entrée Libre et gratUite 
Les chapelles sont ouvertes : 

2 jUiLLet>31 août Tous les jours sauf le 
mardi 14h>19h

1er> 19 septembre Samedi et dimanche 
14h>19h

Trois circuits balisés vous guideront sur les 
routes du Pays de Pontivy et de la vallée du 
Blavet à la découverte des chapelles où des 
créations uniques n’attendent plus que vous 
pour se dévoiler.
Un guide vous accueille dans chaque chapelle 
pour accompagner votre visite.

informations pratiques
14 artistes contemporains / 18 sites 

patrimoniaux / 3 circuits
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L’art dans les chapelles est le fruit de l’association des communes de  Pluméliau-Bieuzy 
(commune fondatrice), Cléguérec, Guern, Le Sourn, Malguénac, Melrand, Evellys, Neuillac, 
Noyal-Pontivy, Pontivy, Quistinic,  Saint-Barthélémy, Saint-Gérand et Saint-Thuriau. 

L’art dans les chapelles bénéficie du soutien du Conseil départemental du Morbihan, 
du Conseil régional de Bretagne, du Ministère de la Culture – Direction Régionale des 
affaires culturelles de Bretagne, ainsi que de Pontivy Communauté et Centre Morbihan 
Communauté.
 
Entreprises partenaires de la manifestation estivale :
Espace Culturel Leclerc (Pontivy), les chips Bret's, Cloître Imprimeur

L’art dans les chapelles est membre du réseau ACB – Art contemporain en Bretagne, 
Partenaire de l’ADAGP, de Marque Bretagne, du Comité Régional du Tourisme, de 
Morbihan Tourisme, des offices de tourisme de Pontivy communauté, Centre Morbihan 
communauté, Lorient et de la Baie de Quiberon

nos soUtiens

Le logo de L’art dans les chapelles est un dessin de Rodolphe Le Corre.
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Armelle de Sainte Marie
 
L’œuvre Odyssée 40, a été choisie pour devenir le 
visuel de la 30e édition de L’art dans les chapelles. 
Armelle de Sainte Marie a été choisie pour 
présenter une oeuvre dans la chapelle Saint-Jean 
au Sourn. 

Odyssée 40,huile sur toile,130x97cm-2019 ( détail) ©Aurélien Mole
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contact presse  
Gaëlle Gibault– 02 97 27 97 31 
administration@artchapelles.com 
L’art dans les chapelles   
6 quai plessis, 56300 Pontivy 
www.artchapelles.com

Depuis 1992, 489 artistes ont participé à L’art dans les chapelles
 

Parmi eux : Maike Freess (1996), Jean Bazaine (1997), Christian Boltanski (1997), Jean-
Pierre Pincemin (1998), Geneviève Asse (1999), Gérard Titus-Carmel (2000), François 
Dilasser (2001), Claude Viallat (2002), Pierre Buraglio (2003), Maïder Fortuné (2004), 
Damien Cabanes (2005), Bernard Moninot (2006), Christian Jaccard (2007), David Tremlett 
(2008), Vladimir Skoda (2009), Peter Briggs (2010), Philippe Mayaux  (2011), Krijn de 
Koning (2012), Nathalie Elemento (2013), Denis Laget (2014), Elmar Trenkwalder (2015), 
Marylène Negro (2016), Bernard Pagès (2017), Emmanuel Saulnier (2018), Clément 
Cogitore (2019), Katinka Bock (2020). 


